
Lundi 13 décembre
« Les fêtes de Noël »



Tous les deuxièmes lundis du mois,
La Comédie et les grandes Tables
font leur marché de 16:00 à 19:00

en complicité avec Éric Roux

Venez faire votre marché,  
découvrir des produits locaux pour les fêtes  

et passer un moment convivial en famille  
dans une ambiance chaleureuse.

Au programme

Faire votre marché
Exposants habituels et  

produits de fête à l’honneur 
(foie gras, chocolat, sucreries…)

Atelier cuisine pour les petits  
à 17:30 

Fabrication biscuits traditionnels 
« Bredele » et repartez avec des  

biscuits à accrocher au sapin

Dégustation  
sur place et  à emporter

La Carriole des Grandes Tables proposera 
du vin chaud et des gourmandises de Noël

La machine à Barbe à papa 
pourra aussi ravir petits et grands !



Et aussi…
sur les marchés
Présence artistique 
Artiste et étudiant à l’École 
supérieure d’art de Clermont, 
Théo Storf portera toute la 
saison son regard sur l’am-
biance et les étals du marché 
pour garder la mémoire vive 
des moments, des sensations  
et des rencontres vécues.

Table solidaire
à destination des étudiant·e·s
Les marchés sont aussi un 
point relais de l’association 
étudiante culturelle et soli-
daire LieU’topie qui distribue 
des paniers remplis par les 
acheteur·se·s et produc-
teur·rice·s du marché.

Marchés sonores
Avec Éric Roux au micro 
Nouveau : L’Onde Porteuse  
est cette saison aux côtés de  
La Comédie pour la réalisation  
et la diffusion des podcasts. 
À retrouver prochainement  
sur les ondes.

Recette des biscuits 
alsaciens de Noël
« Bredele » ou « braedele»  ou encore 
« bredle » en alsacien ou lorrain désigne 
les petits gâteaux de noël, littéralement 
Winachtsbredele. Généralement fabriqués 
en famille et conservés dans une boîte en 
métal ils accompagnent la période de Noël 
qui dans les traditions germaniques s’étend 
de la Saint Nicolas au jour de Noël. Ils se 
dégustent le plus souvent avec un café, au 
dessert ou an goûter avec un grand verre de 
lait ou de vin chaud. Comme toutes recettes 
propres aux cercles familiaux ces bredele 
peuvent varier de maison en maison.  
Voici une recette de Christophe Felder 
célèbre pâtissier alsacien. 

Pour réaliser une quarantaine de biscuits : 
Mélanger 250 g de farine, 125 g de sucre  
en poudre, 2 cuillères à café de cannelle  
en poudre, une demi-cuillère à café de levure 
chimique, 35 g de poudre d’amande et  
30 g de poudre de noisette. 

Ajouter quelques zestes de citron et d’orange 
râpés et 140 g de beurre à température 
ambiante. Vous pouvez parfumer aussi  
avec un peu de Kirsch. 

Sabler du bout des doigts avant d’incorporer 
un œuf et un jaune d’œuf et travailler la pâte 
de la paume de la main. 

Laisser reposer 2 heures avant d’étaler 
finement sur 3 mm d’épaisseur et détailler 
à l’emporte-pièce. 

Glisser au four préchauffé à 160° pour  
30 minutes en surveillant bien la cuisson. 

Une fois les bredele cuits et refroidis vous 
pouvez les décorer d’un glaçage au sucre 
réalisé avec un soupçon de blanc d’œuf,  
de jus de citron et du sucre glace.
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Cartes cadeau
2 spectacles à 30 €
3 spectacles à 45 €
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en vente à la billetterie 
jusqu’au 17 déc.

et en ligne jusqu’au 31 déc.
lacomediedeclermont.com 

T. 04 43 55 43 43

À
Noël,
offrez

des
spectacles !

à prix cadeau
15 € la place

sur une sélection 
de 15 spectacles




